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PROCESSION D’ENTREE  
Tu es Petrus – ancien répons en l’honneur de saint Pierre chanté à Rome lors du pèlerinage 
aux tombeaux des Saints Apôtres - les fidèles sont invités à chanter le refrain avec la schola 

 

R/. Tu es Petrus, et super hanc petram 
ædificábo Ecclésiam meam. (bis) 

 R/. Tu es Pierre, et sur cette pierre 
j’édifierai mon Eglise. 

1. O Sancte cœli Cláviger, 
Tu nos precándo súbleva, 
Tu redde nobis pérvia 
Aulæ supérnæ límina. 

 O saint gardien des clefs du ciel, 
Daigne recevoir nos prières, 
Conduis-nous sur le chemin 
Aux portes du sanctuaire d’en-haut. 

2. O firma Petr(a) Ecclésiæ 
Colúmna flecti néscia, 
Da robur et constántiam, 
Error fidem ne subruat. 

 O pierre ferme de l’Eglise, 
Colonne qui ne saurait fléchir, 
Donne-nous force et constance, 
Que l’erreur ne submerge pas la foi. 

3. Romam tuo qui sánguine 
Olim sacrásti, prótege : 
In teque confidéntibus 
Præsta salútem géntibus. 

 Protège Rome qui jadis 
A été sanctifiée par ton sang ; 
Accorde le salut aux nations 
Qui en toi se confient. 

INTROÏT IER TON - ECCLESIASTIQUE, 45, 30 – PSAUME 131, 1 

STATUIT * ei Dóminus testaméntum pacis, 
et príncipem fecit eum : * ut sit illi sacer-
dótii dígnitas in ætérnum. – Ps. Meménto, 
Dómine, David : * et omnis mansuetúdinis 
ejus. – V/. Glória Patri. 

 Le Seigneur a établi avec lui une alliance de 
paix, & l’a fait chef de son peuple, afin qu’il 
possède la dignité du sacerdoce à jamais. –
 Ps. Souviens-toi, Seigneur de David, et de 
toute sa mansuétude. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE VIII - DE ANGELIS 

 



 

 

GLORIA VIII 

 
 

 

 



 

 

 

COLLECTES 

V/. Dóminus vobiscum. 
R/. Et cum spíritu tuo 

  

De saint Pierre : 
Orémus. – DEVS, qui beáto Petro Apóstolo 

tuo, collátis clávibus regni cæléstis, 
ligándi atque solvéndi pontifícium tra-
didísti : concéde ; ut, intercessiónis ejus 
auxílio, a peccatórum nostrórum néxi-
bus liberémur. 

  
Prions. – Dieu qui, en confiant au Bienheu-

reux Pierre, ton Apôtre, les clefs du 
royaume céleste, lui as donné l’autorité 
pontificale de lier et de délier ; fais que 
nous soyons délivrés des liens de nos pé-
chés, par le secours de son intercession. 

De saint Paul, sous la même conclusion : 

DEVS, qui multitúdinem géntium beáti Pauli 
Apóstoli prædicatióne docuísti : da no-
bis, quǽsumus ; ut, cujus commemora-
tiónem cólimus, ejus apud te patrocínia 
sentiámus. 

  

Prions. – Dieu qui as instruit une multitude 
de nations par la prédication du Bien-
heureux Paul Apôtre, fais que, nous qui 
honorons sa mémoire, nous ressentons 
les effets de sa protection auprès de toi. 

Pour une messe d’action de grâces, sous la même conclusion : 

DEVS, cujus misericórdiæ non est númerus 
& bonitátis infinítus est thesáurus : 
piíssimæ majestáti tuæ pro collátis do-
nis grátias ágimus, tuam semper cle-
méntiam exorántes ; ut, qui peténtibus 
postuláta concédis, eósdem non dése-
rens, ad præmia futúra dispónas. Per 

 Prions. – Dieu dont la miséricorde n’est pas 
mesurable & dont la bonté est un trésor 
infini, nous rendons grâces à ta très 
douce majesté pour tous les dons accor-
dés, tout en priant toujours ta clémence ; 
afin que ceux à qui tu accordes ce qu’ils 
te demandent ne manquent pas de rece-



Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

voir aussi la récompense future. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   
Du jeudi de la 2nde semaine de Carême : 

Orémus. – PRÆSTA nobis, quǽsumus, 
Dómine, auxílium grátiæ tuæ : ut, 
jejúniis et oratiónibus conveniénter in-
ténti, liberémur ab hóstibus mentis et 
córporis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

  

Prions. – Daignes, Seigneur, nous accorder 
le secours de ta grâce, afin que, persévé-
rant comme il convient dans le jeûne et 
la prière, nous soyons délivrés des en-
nemis de l’âme et du corps. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PETRI APOSTOLI I, 1, 1-7 

Petrus, Apóstolus Jesu Christi, eléctis ádve-
nis dispersiónis Ponti, Galátiæ, Cap-
padóciæ, Asiæ et Bithýniæ secúndum 
præsciéntiam Dei Patris, in sanctificatiónem 
Spíritus, in oboediéntiam, et aspersiónem 
sánguinis Jesu Christi : grátia vobis et pax 
multiplicétur. 
Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri 
Jesu Christi, qui secúndum misericórdiam 
suam magnam regenerávit nos in spem vi-
vam, per resurrectiónem Jesu Christi ex 
mórtuis, in hereditátem incorruptíbilem et 
incontaminátam et immarcescíbilem, con-
servátam in cœlis in vobis, qui in virtúte Dei 
custodímini per fidem in salútem, parátam 
revelári in témpore novíssimo. 

In quo exsultábitis, módicum nunc si opór-
tet contristári in váriis tentatiónibus : ut 
probátio vestræ fídei multo pretiósior auro 
(quod per ignem probatur) inveniátur in 
laudem et glóriam et honórem, in reve-
latióne Jesu Christi, Dómini nostri. 

 Pierre, Apôtre de Jésus-Christ, aux élus 
étrangers et dispersés dans le Pont, la Gala-
tie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, élus 
selon la prescience de Dieu le Père pour la 
sanctification de l’Esprit, pour obéir à la foi 
et avoir part à l’aspersion du sang de Jésus-
Christ, que la grâce et la paix vous soient 
multipliées ! Béni soit le Dieu et le Père de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés pour 
une espérance vivante par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héri-
tage qui ne peut ni se corrompre, ni se souil-
ler, ni se flétrir, qui est réservé dans les cieux 
pour vous, qui êtes gardés par la puissance 
de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à 
être manifesté dans le dernier temps. Vous 
devez en être transportés de joie, supposé 
même qu’il faille que, pour un peu de temps, 
vous soyez attristés par diverses épreuves, 
afin que votre foi ainsi éprouvée, plus pré-
cieuse que l’or (qu’on éprouve par le feu) 
tourne à votre louange, votre gloire et votre 
honneur, lorsque paraîtra Jésus-Christ Notre-
Seigneur. 

GRADUEL VEME TON - PSAUME 106, 32 & 31 

Exáltent eum * in Ecclésia plebis : et in 
cáthedra seniórum laudent eum. –
 V/. Confiteántur Dómino misericórdiæ 
ejus ; et mirabília ejus fíliis * hóminum. 

 Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple, 
et qu’ils le louent dans le trône des vieil-
lards. – V/. Qu’ils louent le Seigneur pour 
ses miséricordes et pour ses merveilles en 
faveur des enfants des hommes. 



TRAIT  IIND TON - MATTHIEU 16, 18-19 

Faux-bourdon du 2nd ton à l’usage de l’Eglise de Paris (édition de 1739) 

Tu es Petrus, et super hanc petram ædi-
ficábo Ecclésiam meam. V/. Et portæ ínferi 
non prævalébunt advérsus eam : et tibi dabo 
claves regni cælórum. V/. Quodcúmque 
ligáveris super terram, erit ligátum et in 
cælis. V/. Et quodcúmque sólveris super 
terram, erit solútum et in cælis. 

 Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église. V/. Et les Portes des Enfers ne pré-
vaudront pas contre elle. Et je te donnerai les 
clefs du Royaume des Cieux. V/. Et tout ce 
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les 
Cieux. V/. Et tout ce que tu auras délié sur la 
terre, sera délié aussi dans les Cieux. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆVM 16, 13-19 

In illo témpore : Venit Jesus in partes Cæ-
saréæ Philíppi, et interrogábat discípulos 
suos, dicens : Quem dicunt hómines esse 
Fílium hóminis ? At illi dixérunt : Alii 
Joánnem Baptístam, álii autem Elíam, álii 
vero Jeremíam aut unum ex Prophétis. Dicit 
illis Jesus : Vos autem quem me esse díci-
tis ? Respóndens Simon Petrus, dixit : Tu es 
Christus, Fílius Dei vivi. Respóndens autem 
Jesus, dixit ei : Beátus es, Simon Bar Jona : 
quia caro et sanguis non revelávit tibi, sed 
Pater meus, qui in cælis est. Et ego dico tibi, 
quia tu es Petrus, et super hanc petram ædi-
ficábo Ecclésiam meam, et portæ ínferi non 
prævalébunt advérsus eam. Et tibi dabo 
claves regni cælórum. Et quodcúmque 
ligáveris super terram, erit ligátum et in 
cælis : et quodcúmque sólveris super ter-
ram, erit solútum et in cælis. 

 En ce temps-là, Jésus était venu dans la région 
de Césarée de Philippe, et il demandait à ses 
disciples : « D’après ce qu’on dit, qui est le 
Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour 
les uns, c’est Jean Baptiste ; pour les autres, 
Elie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un 
des prophètes. » Jésus leur dit : « Mais 
d’après vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, 
Simon Pierre dit : « Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, 
Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Jona : car ce n’est pas la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans 
les Cieux. Et moi je te dis : Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et les 
Portes des Enfers ne prévaudront pas contre 
elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des 
Cieux ; tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les Cieux, et tout ce que tu auras 
délié sur la terre, sera délié dans les Cieux. » 

OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IER TON – MATTHIEU 16, 18-19 

Tu es * Petrus, et super hanc petram ædi-
ficábo Ecclésiam meam : et portæ inferi 
non prævalébunt advérsus eam : et tibi dabo 
claves regni cælórum. 

 Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église. Et les Portes des Enfers ne prévau-
dront pas contre elle. Et je te donnerai les 
clefs du Royaume des Cieux. 

 



PENDANT LES ENCENSEMENTS DE L’OFFERTOIRE 
Séquence parisienne de saint Pierre & saint Paul, texte de Simon Gourdan (1646 † 1729), cha-
noine de Saint-Victor 

TE laudámus, o Regnátor, 
O pastórum, Christe, Pastor, 
Summis in Princípibus. 

 Nous te louons, ô Souverain, ô Christ, Pas-
teur des pasteur, en la personne de ces pre-
miers pasteurs. 

Tibi memor gratulétur, 
Et concéssis gloriétur 
Pia plebs paréntibus. 

 Que le peuple fidèle te rende grâces et te 
glorifie pour les avoir reçus comme pères. 

HI sunt Sion fundaménta, 
Hi colúmnæ, fulciménta, 
Turres, propugnácula. 

 Ce sont eux les fondements de Sion, ce sont 
eux ses colonnes, ses tours, et ses soutiens. 

Hi bissénæ turbæ duces, 
Hi stellántis aulæ faces, 
Orbis et orácula. 

 Ce sont eux les chefs du troupeau, ce sont 
eux les flambeaux du ciel et les oracles de 
l’univers. 

HIS ambóbus orbis cessit, 
His ambóbus nox recéssit 
Pulsa lumináribus. 

 Tous deux ont subjugué le monde, tous deux 
ont dissipé les ténèbres par les lumières de la 
foi. 

Petro vertex principátus, 
Paulo verbi magistrátus 
Obtigit in géntibus. 

 Pierre reçoit la grâce de la primauté et Paul 
la prérogative d’apôtre des nations. 

ILLI claves committúntur : 
Huic arcánæ res pandúntur 
Rapto super æthera. 

 Les clefs sont confiées à Pierre, à Paul la 
révélation des mystères cachés en étant enle-
vé au-dessus des cieux. 

Hæc fœcúnda nos lactárunt 
Ore, scriptis, et potárunt 
Sponsæ matris úbera. 

 Ils sont comme les mamelles de l’Eglise notre 
mère, puisqu’ils nous ont abreuvés du lait de 
la foi par leur prédication et par leurs écrits. 

ARCEM impérii 
Christo subjíciunt, 
Et sacerdótii 
Caput stabíliunt. 

 Ils soumettent au Christ la capitale de 
l’Empire, et y établissent le siège du sacer-
doce. 

Athlétæ férvidi 
Debéllant númina : 
Torréntes límpidi 
Manant in flúmina. 

 Athlètes intrépides, ils abattent les idoles ; 
torrent limpides, ils arrosent le champ de 
l’Eglise. 

NAVIS Petri non quassátur, 
Contra fluctus obfirmátur ; 
Hac in arca grex salvátur 
Integer credéntium. 

 La barque de Pierre est inébranlable, elle 
résiste à la fureur des flots ; c’est dans cette 
arche que le troupeau des croyants est à 
couvert du naufrage. 

Quin olympus reserátur, 
Vel indígnis obserátur, 
Sors ætérna temperátur 
Ad Petri judícium. 

 Sur l’ordre de Pierre, le ciel s’ouvre ou bien 
se ferme, les destinées éternelles sont déci-
dées. 

QUANTA cœlo merces datur ! 
Cruce Petrus consummátur, 
Ferro Paulus obtruncátur : 

 Que leur récompense est grande dans le 
ciel ! Pierre consume ses jours sur la croix, 
et Paul par le fer ; ainsi s’immolent-ils en 



Sic se litant hóstiæ. hosties. 

Hic triúmphus bellatórum : 
Hæc coróna magistrórum : 
Binum lumen oculórum 
Sic micat Ecclésiæ. 

 Tel est le triomphe de ces soldats, telle est la 
couronne de ces maîtres, ainsi brillent ceux 
qui sont comme les deux yeux de l’Eglise. 

PETRE, radix unitátis, 
Paule, jubar veritátis, 
Super astra qui regnátis, 
Datæ jure potestátis 
Nos e cœlo régite. 

 Pierre, racine de l’unité, Paul, rayon perçant 
de la vérité, vous régnez au-dessus des 
cieux ; comme vous en avez reçu le pouvoir, 
conduisez-nous nous aussi au ciel. 

Quos in fide genuístis, 
Quos præcéptis imbuístis, 
Quos exémplo docuístis, 
Quos cruóre perfudístis, 
Deo nos conjúngite. Amen. Allelúia. 

 Ceux que vous avez engendrés dans la foi, 
que vous avez nourris de vos leçons, que 
vous avez enseignés par vos exemples et pour 
qui vous versâtes votre sang, unissez-les à 
Dieu. Amen. Alleluia. 

SECRETES 

De saint Pierre : 

ECCLESIÆ tuæ, quǽsumus, Dómine, preces 
et hóstias beáti Petri Apóstoli commé-
ndet orátio : ut, quod pro illíus glória 
celebrámus, nobis prosit ad véniam. 

  

Seigneur, que l’intercession du Bienheureux 
Apôtre Pierre, contribue à te faire 
agréer les prières et les hosties de ton 
Église, en sorte que ce que nous faisons 
pour célébrer sa gloire nous soit utile 
pour obtenir notre pardon. 

De saint Paul, sous la même conclusion : 
APOSTOLI tui Pauli précibus, Dómine, ple-

bis tuæ dona sanctífica : ut, quæ tibi 
tuo grata sunt institúto, gratióra fiant 
patrocínio supplicántis. 

  
En égard aux prières de ton Apôtre Paul, 

rends saintes, Seigneur, les offrandes, de 
ton peuple, en sorte que t’étant déjà 
agréables du fait que ce sacrifice a été 
institué par toi, elles le deviennent plus 
encore grâce au patronage de celui qui 
intercède pour nous. 

Pour une messe d’action de grâces, sous la même conclusion : 
ODOREM, Dómine, sacrifícii hujus cum gra-

tiárum actiónibus súscipe, & præsta : 
ut, quos exaudíre & incólumes serváre 
dignátus es, ab omni in pósterum ad-
versitáte custódias ; et in tuo servítio et 
amóre concéscant. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Accueille, Seigneur, le parfum de ce sacrifice 
d’action de grâces et fais que ceux que 
tu as rendus dignes d’être exaucés et 
conservés saufs, tu les préserves de toute 
adversité future et les conserves en ton 
service et en ton amour. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

Du jeudi de la 2nde semaine de Carême : 

PRÆSENTI sacrifício, nómini tuo nos, 
Dómine, jejúnia dicáta sanctíficent : ut, 
quod observántia nostra profitétur exté-

  

Que les jeûnes consacrés par le présent sa-
crifice à la gloire de ton nom, nous sanc-
tifient, Seigneur, en sorte que ce que 



rius, intérius operétur efféctu. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus… 

nous témoignons extérieurement vouloir 
faire en les observant, s’accomplisse in-
térieurement quant à leur effet en nos 
âmes. Par Notre Seigneur Jésus-Christ, 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DU CAREME 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

V/. Elevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel. 

Qui corporáli jejúnio vítia cómprimis, men-
tem élevas, virtútem largíris, et præmia : 
per Christum Dóminum nostrum. 

 Qui, par le jeûne corporel réprime les pas-
sions, élève les âmes, accorde la vertu et les 
récompenses, par le Christ notre Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTUS  
De la Missa secunda (1599) de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), archimusicien de Nuremberg, 
maître de la chapelle de l’Electeur de Saxe 

APRES LA CONSECRATION BENEDICTVS 
De la Missa secunda de Hans Leo Hassler 

AGNUS DEI 
De la Missa secunda (1599) de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), archimusicien de Nuremberg, 
maître de la chapelle de l’Electeur de Saxe 

 



COMMUNION  
Antienne du propre & Magnificat – VIème ton royal VIEME TON – MATTHIEU, 16, 18 

Tu es Petrus, * et super hanc petram 
ædificábo Ecclésiam meam. 

 Tu es Pierre, et sur cette pierre, j’édifierai 
mon Eglise. 

Magnificat royal - harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris depuis le XVIIème 
siècle - Traduction de Louis Isaac Le Maistre de Sacy 

Ma-gní-ficat * 
 ánima me-a Dó-minum. 

 Mon âme glorifie le Seigneur ; 

Et exsultavit spí-ritus me-us * 
 in Deo salu-tá-ri me-o, 

 Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon 
Sauveur, 

Quia respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ : * 
 ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes gene-ra-ti-ó-nes. 

 Parce qu’il a regardé la bassesse de sa ser-
vante ; & désormais je serai appelée bienheu-
reuse dans la succession de tous les siècles. 

Quia fecit mihi ma-gna qui po-tens est : * 
 & sanctum no-men e-jus. 

 Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui 
est tout-puissant, & de qui le nom est saint. 

Et misericórdia ejus a progénie in pro-gé-
nies * 
 ti-mén-ti-bus e-um. 

 Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent. 

Fecit poténtiam in brá-chio su-o : * 
 dispérsit supérbos mente cor-dis su-i. 

 Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé 
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pen-
sées de leur cœur. 

Depósuit po-tén-tes de se-de, * 
 et exal-tá-vit hú-miles. 

 Il a arraché les grands de leur trône, & il a 
élevé les petits. 

Esurientes im-plé-vit bo-nis : * 
 & dívites dimí-sit i-ná-nes. 

 Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, 
& il a renvoyé vides ceux qui étaient riches. 

Suscépit Israel pú-erum su-um : * 
 recordátus misericór-di-æ su-æ, 

 S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en 
sa protection Israël son serviteur, 

Sicut locútus est ad pa-tres nos-tros, * 
 Abraham et sémini e-jus in sæ-cula. 

 Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à 
Abraham & à sa race pour toujours. 

Glória Pa-tri, et Fí-lio, * 
 et Spirí-tu-i Sanc-to.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * 
 et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.  Comme il était au commencement, & mainte-

nant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Tu es Petrus, * et super hanc petram ædi-
ficábo Ecclésiam meam.  Tu es Pierre, et sur cette pierre, 

j’édifierai mon Eglise. 

POSTCOMMUNIONS 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

  

De saint Pierre : 
Orémus. – Lætíficet nos, Dómine, munus 

oblátum : ut, sicut in Apóstolo tuo Pe-
tro te mirábilem prædicámus ; sic per 
illum tuæ sumámus indulgéntiæ lar-
gitátem. 

  
Prions. – Seigneur, que le sacrifice offert 

nous laisse dans la joie et que, comme 
nous te proclamons admirable en ton 
Apôtre Pierre, ainsi, par lui, nous rece-
vions l’abondance de ta miséricorde. 



De saint Paul, sous la même conclusion : 
Sanctificáti, Dómine, salutári mystério : 

quǽsumus ; ut nobis ejus non desit 
orátio, cujus nos donásti patrocínio 
gubernari. 

  
Prions. – Sanctifiés, Seigneur, par ce mystère 

salutaire, nous te supplions qu’il ne 
cesse d’intercéder pour nous, celui au 
patronage duquel tu nous as donné 
d’être confiés. 

Pour une messe d’action de grâces, sous la même conclusion : 
Deus, qui néminem in te sperántem nímium 

afflígi permíttis, sed pium précibus 
præstas audítum : pro postulatiónibus 
nostris, votísque suscéptis grátias ági-
mus, te piíssime deprecántes ; ut per 
hæc quæ súmpsimus, a cunctis éripi 
mereámur advérsis. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui ne permets qu’aucun de 
ceux qui se confient en toi ne soit par 
trop affligé, mais qui exauces les prières 
que tu écoutes avec bonté, nous te ren-
dons grâces d’avoir accepté nos de-
mandes et nos vœux, en te priant, toi le 
Très Bon : que, par ce que nous avons 
reçu, nous méritions d’être délivrés de 
toutes adversités. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   
Du jeudi de la 2nde semaine de Carême : 
Orémus. – Grátia tua nos, quǽsumus, 

Dómine, non derelínquat : quæ et sacræ 
nos déditos fáciat servitúti, et tuam no-
bis opem semper acquírat. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

  
Prions. – Que ta grâce, Seigneur, ne nous 

fasse point défaut, qu’elle nous attache à 
ton saint service et qu’elle nous procure 
toujours ton secours. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION 

 

AU DERNIER ÉVANGILE 
Ave Regina cœlorum 

 

Salut ! Reine des cieux ! 
Salut ! Souveraine des anges !  
Salut ! Racine ! 
Salut ! Porte 
Par laquelle la lumière s'est levée sur le monde ! 
Réjouissez-vous, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes, 
Salut ! ô pleine de beauté, 
Priez aussi le Christ pour nous. 



PROCESSION DE SORTIE  
Chantez, voix bénies – Hymne officiel de l’Etat du Vatican, composé initialement en l’honneur 
de Sa Sainteté le Bienheureux Pape Pie IX – paroles de Louis Gallet – musique de Charles 
Gounod (1818 † 1893) 

C’est l’heure sainte où la voix des archanges 
Du grand apôtre entonne les louanges, 
Où, proclamant la foi de ses aïeux, 
Le cœur touché d’une grâce nouvelle, 
Rome salue, en ses accords pieux, 
Ton nom promis à la gloire éternelle 
Et jusqu’aux cieux, sur des ailes de flammes 
La prière s’envole, encens plus pur des âmes. 

R/. Chantez, voix bénies, 
Dans les sphères infinies ; 
Montez vers le Père 
Humbles chants de la terre 
Que la main du Dieu Sauveur 
Rayonnante sous la nue 
Protège la foule émue 
Et le Pasteur. 

Plus haute encore une voix prophétique 
Parle et se mêle au glorieux cantique : 
Elle nous dit : « Les siècles passeront 
Et devant toi, soutien de l’Evangile, 
Dans tous les temps en vain se lèveront 
Les dieux menteurs, géants aux pieds d’argile. 
Dieu sur ton front a mis son auréole, 
Et par tes lois au monde impose sa parole. » 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Touve Ratovondrahety 

 


